
 

Lycée Paul LANGEVIN – 2 rue MAURICE PAYRET-DORTAIL – 92150 SURESNES 
Tél : 01.47.72.20.13 / mail : int.0920147k@ac-versailles.fr  

 

 

 

 
 

INSCRIPTION ou RÉINSCRIPTION 

À LA DEMI-PENSION 
OBLIGATOIRE 

------------------------------------------------------- 
DOSSIER À FOURNIR COMPLET À L’INTENDANCE 

 

 

SANS CES DOCUMENTS, LE TARIF MAXIMUM DE 4.00€/REPAS SERA APPLIQUÉ PAR DÉFAUT, 
JUSQU’À RÉCEPTION DES JUSTIFICATIFS DONNANT DROIT À RÉDUCTION. 

 
 Lors de la première inscription, l’élève reçoit : 
- une carte de cantine (à conserver le temps de la scolarité au lycée). La première carte est gratuite. 
- les codes de connexion au compte en ligne qui permet la réservation et le prépaiement. 

 

 La fréquentation du service de demi-pension est facultative et strictement soumise au 
règlement de la demi-pension.  
 

 Un premier versement de l’équivalent de 10 repas est demandé, à régler avant toute 
consommation.  
 
Dans le cas de la réinscription, le crédit resté disponible est reporté sur l’année suivante. Le solde 
positif vous sera remboursé par virement bancaire lorsque vous quitterez l’établissement. 
 
 

 Les modes de paiement : 
- en espèces ou par chèque (à l’ordre de l’Agent comptable du lycée P. Langevin) au bureau de 

l’intendance ; 
- sur Internet avec une Carte Bleue (paiement en ligne sécurisé). 

 

 La (dé)réservation du repas doit être faite d’avance,  ou le jour même, avant 10h20. 
 

 Deux bornes de réservations sont disponibles au lycée :  
- la première, dans la cour, permet une réservation pour le jour même ;  
- la seconde borne est située à la sortie du self et permet une réservation anticipée (jusqu’à 4 

semaines) et l’annulation de réservation(s) jusqu’à 10h20. 
 

Il est aussi possible de réserver sur Internet. 
 

 Le paiement a lieu à la réservation. La réservation de plusieurs jours entraine donc le débit 
immédiat sur le solde du compte-repas de l’élève. Une réservation non-annulée sera facturée. 
 
 
Si vous êtes hébergé(e) par une famille d’accueil, par une structure relevant de l’ASE, majeur(e) 
isolé(e) ou toute autre situation particulière, merci de vous adresser à l’Intendance. 
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